Le mystère de la chambre Jaune – Gaston Leroux
1) A quelle époque se passe l’action ? Au XIX ème siècle en 1892
2) Qui raconte l’histoire ? Sainclair ami de Rouletabille
3) L’action se passe dans le château du Glandier à Epinay sur Seine. C’est en France mais dans
quel département ? Fais une petite recherche sur Internet. Dans l’Essonne 91 (région
parisienne ou Ile de France).
4) Pourquoi Rouletabille est surnommé ainsi par ses collègues ? Car il a le visage tout rond.
5) Quel est son métier ? Il est journaliste.
6) Que se passe-t-il au début de l’histoire ? Melle Stangerson a été agressée
7) Pourquoi cette situation est-elle mystérieuse ? Melle Stangerson s’est enfermée dans la
chambre avant l’agression et la fenêtre est bloquée volets fermés. Donc comment
l’agresseur a-t-il pu sortir ?
8) Qui est Robert Darzac ? Le fiancé de la victime.
9) Qui sont les premiers suspects ? Les concierges.
10) Qui se fait arrêter après la 2ème agression ? Robert Darzac
11) Dans quel pays Rouletabille va-t-il enquêter ? Aux USA
12) Qui est le coupable ? C’est Larsan l’enquêteur de la police française. Il se nomme en réalité
Ballmeyer et c’est un bandit qui a changé d’identité.
13) A quel moment apprend-on la vérité ? Pendant le procès de Darzac grâce à Rouletabille.
14) Quel est son lien avec Melle Stangerson ? Ils étaient mariés.
15) Monsieur Stangerson était-il au courant ? Non
16) Pourquoi ? Elle l’a épousé en secret puis a découvert sa véritable identité, donc elle avait
honte et a préféré cacher toute l’histoire à son père.
17) Pourquoi Larsan a-t-il commis ses agressions ? Car il était jaloux en apprenant ses fiançailles
avec Darzac. Il l’a faisait chanter en menaçant de révéler toute l’histoire à son père.
18) Que se passe-t-il à chaque fois que les enquêteurs sont sur le point d’attraper le coupable ? Il
disparait comme par magie !
19) Comment expliques-tu que cela soit possible ? C’est parce que le coupable est Larsan et qu’il
fait partie des enquêteurs ! Donc à chaque fois qu’il est sur le point de se faire surprendre, il
se place du côté des enquêteurs.
20) As-tu résolu le mystère de la chambre Jaune ? Comment l’agresseur a-t-il pu s’enfuir de la
chambre juste après l’agression ? L’agresseur n’était pas dans la chambre avec la victime. Il
s’en est pris à elle avant, et ensuite elle s’est blessée plus gravement toute seule dans sa
chambre.

